
Centre d’expertise en retraitement des dispositifs médicaux 

Outil de vérification des mesures de prévention du TASS 
(en anglais Toxic Anterior Segment Syndrome) 

Cet outil permet de documenter et de faire le suivi de l’application des mesures de prévention du TASS 
notamment lors du processus de retraitement des dispositifs médicaux (RDM). Les informations qui y sont 
colligées pourront ensuite être utilisées afin d’établir et de mettre en place un plan d’action.   

Outils de vérification des mesures de prévention du TASS 

1. Avant et pendant l’intervention Oui Non N/A Responsable 
Actions correctives/ 

commentaires 

Nombre suffisant de dispositifs médicaux (DM) selon le 
volume chirurgical 

Aucune réutilisation du matériel médical à usage unique 
(MMUU) 

Utilisation de canules à usage unique privilégiée 

Utilisation de médication intra-oculaire sans agent de 
conservation 

Nettoyage des DM et rinçage des canules réutilisables 
avec eau stérile post utilisation 

Manipulation de la lentille intraoculaire sans contact avec 
les gants du personnel lors de l’intervention 

2. Après l’intervention Oui Non N/A Responsable 
Actions correctives/ 

commentaires 

Acheminement des DM contaminés vers l’URDM dans un 
contenant de transport dédié, fermé et identifié 

3. RDM Oui Non N/A Responsable Actions correctives/ 
commentaires 

Temps suffisant pour effectuer le RDM 

Respect des procédures de nettoyage et de la 
stérilisation des DM selon les instructions du fabricant 

Nettoyage des DM ophtalmiques séparément 
des autres DM (un cas à la fois dans l’évier) 

Utilisation de détergent validé pour le nettoyage 
des DM ophtalmiques 

Respect des instructions du fabricant du détergent 
concernant la dilution et le temps de contact  

Rinçage abondant des DM nettoyés avec une eau critique 

Nettoyage des brosses réutilisables de nettoyage après 
chaque utilisation et désinfection au moins une fois 
par jour 
Respect des entretiens des appareils de 
retraitement (ultrasonique, laveur-désinfecteur et 
stérilisateur) 
Utilisation d'une eau fraîche pour chaque cycle de 
l’appareil de nettoyage ultrasonique  

Séchage des DM avec un linge propre, doux et non 
pelucheux 

Séchage des DM avec lumières à l’aide 
d’air comprimé de qualité instrument  

Aucune utilisation d’aldéhydes (ex. : glutaraldéhyde en 
raison de la toxicité de ces résidus)  

Qualité de l’eau adéquate 

Qualité de la vapeur adéquate 

4. Autres éléments pertinents à considérer Oui Non N/A Responsable Actions correctives/ 
commentaires 

Formation et évaluation des compétences du personnel 
affecté au RDM 

Élaboration et mise à jour des politiques et des 
procédures en RDM 
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